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Candida auris
Le webinaire de la SF2H
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• Recommandations 2017 de la SHEA sur la gestion des épidémies nosocomiales

• Communiquer suivant les 6 règles :
•

Be first

•

Be right

•

Be credible

•

Express empathy

•

Promote action

•

Show respect
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• BMR : SARM Panton-Valentine


Kossow JHI 2019



% élevé parmi SARM en ville aux USA



Allemagne depuis 2005



Obstétrique/néonat



5 patients (4 NN) de déc. 2016 à nov. 2017



3 soignants
• 1 soignant dépisté (chirurgie personnelle)  + (même clone)
• Dépistage tous soignants septembre 2017 : 2 soignants





Mesures : HDM, entretien surfaces, formation, audits,… décolonisation des soignants

Rôle important des soignants dans la pérennisation de l’épidémie : place du
dépistage?

• BMR : SARM Panton-Valentine
• Papastergiou BMC Infect Dis 2018
• Angleterre, service de coronarographie 3 lits
• Découverte lors du dépistage systématique
de SARM de 3 patients + (100% des présents…)

•  indication au dépistage de 134 soignants (cf. recos UK) :


Anonymat, en lien avec médecine du travail



4+ à SARM-PVL (2 avec souche épidémique) : toilette antiseptique, mupirocine nasale, bains de bouche
chlorhexidine



3 prélèvements négatifs, suivi des soignants et de leur entourage

 Place du dépistage des soignants dans ces épidémies?

• Streptocoque A


Coelho Clin Microbiol Infect 2019
• Analyse de 21 épidémies en Angleterre
• Typage
– Élimination de 7,5% des cas ( fortuits)
– Identification de 13 clusters masqués

– Souche épidémique retrouvée
» Chez un soignant dans 8/21 épidémies (dont 2 avec plusieurs soignants)
» Dans l’environnement dans 4/21épidémies

• Rôle de la contamination environnementale dans les épidémies à Streptocoque A?

• Streptocoque A


Plainvert Med Microbiol Immunol 2018



Épidémie de 20 mois dans un SRR post chirurgie

oncologique
•

66 cas (26 infections, 19% décès) dont 13 soignants

•

Contrôle par mesures d’hygiène et traitement collectif par

azithromycine



•

83 souches, dont 69 même génotype emm89-F

•

Emm89 : + de biofilm

Clone émergent en France avec rôle plus important de l’environnement dans la diffusion?

• Mucormycoses


Gamarra, J Mycol Med 2018



Rhizopus microsporus



Infecte les immunodéprimés, rarement responsable d’épidémies



Epidémie de 3 patients en 7 mois, hôpital argentin



Chirurgie des ligaments croisés ant. du genou après accident

(sport ou route), 20-30 ans, bon état général


Prélèvements salle d’op, étagères arsenal, air,



Même souche chez les 3 patients et sur les étagères de

rangement des vis et autre matériel chirurgical (J1 post-op ISO)


Traitement par lavage et résection osseuse (10 cm!),

amphotéricine B IV 6 semaines (toxicité rénale)


Atypique par profil des patients et de l’acte chirurgical



Pas vraiment d’investigation épidémiologique : mécanisme?

• Mucormycoses


Garcia-Hermoso, mBio 2018
• 6 cas dans un service de brûlés (B1),
et 4 cas dans un autre service de brûlés (B2)
Mesures : IDE dédiée pour patients porteurs,
désinfection de la chambre à la sortie par vaporisation de peroxyde d’hydrogène

• Typage (whole genome sequencing) des 21 souches isolées : prélèvements des 10 patients + 2
patients d’autres services
– 14 souches distinctes
– Certains patients avec plusieurs souches
– Tous les patients de B1, sauf 2, avaient des souches différentes ; situation similaire pour B2

• Mécanisme de l’épidémie non identifié : source environnementale avec souches multiples
avec possibilité de transmission croisée surajoutée?
• Et limite des diagnostics d’épidémie faits sans typage….

• Adénovirus : kératoconjonctivites


Oyong MMWR 2018
• Survie plusieurs semaines dans l’environnement
• 7 patients vus en consultation d’ophtalmologie `
le 8 Juin, revenus avec kératoconjonctivite
• Identification de 17 autres patients : 15 ayant

consulté au même endroit et 2 entourage familial
• Consultation : 3 pièces, 1300 patients/mois
• Lampes à fente + tonomètres mal entretenus (lingette alcool), collyres
multidoses pour patients multiples (6 patients)
• Prélèvement : souche Adenovirus identique chez 8 patients
• Mesures : fermeture 24h pour nettoyage, formation à l’utilisation (?) des collyres,
entretien renforcé (?) des lampes à fentes

• VHA


Croker ICHE 2018
• Diagnostic simultané d’hépatite A chez 2 patients
de la même unité d’un hôpital psychiatrique de Los Angeles
• Vaccination proposée à tous patients (94%) et
soignants (43%)
• Arrêt des admissions pendant 50 jours (durée d’incubation)
• 2 nouveaux cas (dont 1 vacciné) : même souche chez les 4
• Chambres séparées mais lieux de vie et toilettes communes
• Facteurs retenus : pratiques de ménage non conformes, solutions détergentes mal diluées, entretien
des toilettes insuffisants, patients avec des difficultés d’hygiène

• VHC


Chung, J Clin Virol 2018
• Réutilisation de seringues et aiguilles dans une
clinique en Corée (2008-2015)
• Proposition de dépistage VHC
• 1721 patients dépistés
– 70 ARN VHC+
– dont 49 génotype 1a (rare en Corée), tous ayant eu une injection IV dans la clinique

• 14 prélèvements d’environnement : ampoules multi-doses et surfaces exposées
– 4 ARN VHC+ : 2 ampoules, 2 surfaces

• VHC


Heikens, JHI 2019
• Découverte fortuite de 2 séroconversions VHC dans
une unité d’hémodialyse (Pays-Bas)
• 44 postes
• Enquête :
– Recherche de cas supplémentaires (file active et patients transférés, J0 et M3)
– Recherche de mécanismes de transmission

• Pas de cas secondaires, cas index : connu infecté VHC
– Dialyse le même jour à 2 reprises, et sur même machine à 1 mois d’écart (11 juin, et 5 et 7 juillet)
– le 11 juin, 2 accidents

» Caillotage pour patient index avec hyperpression veineuse et possible inondation du capteur
» Saignement de la fistule après la séance pour 1 patient
» Aide pour compression pour l’autre patient
» Même soignant pour les deux soins

•  on revient toujours aux précautions standard…

• Grippe


Singh, ICHE 2018

• Recos Canada épidémie grippe EHPAD :
– Olseltamivir pour tous les résidents (curatif +
prophylactique)
– Niveau de preuve faible
– Saison 2014-2015 : 50 000 doses en prophylactique
(300 000$)
• Analyse de l’influence du délai d’antibioprophylaxie sur
l’évolution de 55 épidémies (5258 résidents) H3N2 à
Manitoba
– En univarié : nb jours entre 2ème cas, ou déclaration
épidémie, et olseltamivir, prévalence de grippe au début de
l’épidémie, nb de résidents exposés, % de personnels
vaccinés
– En multivarié (analyse multiniveaux) : nb jours entre 2ème
cas et olseltamivir (ORa 1,33), nb jours entre 1er et 2ème
cas, nb de résidents exposés

• Rappel : faible efficacité du vaccin sur la souche 2014-2015

Variables étudiées

o personnes présentant une grippe grave d’emblée ou dont l’état clinique
s’aggrave, même au-delà des 48h après le début des symptômes ;
o personnes dont l’état justifie une hospitalisation pour grippe.
• En traitement préemptif, c'est-à-dire à dose curative pendant 5 jours (annexe 5), chez les
personnes encore asymptomatiques mais jugées à risque très élevé de complications
grippales, quel que soit l’âge, et en contact étroit avec un cas confirmé ou cliniquement
typique de grippe.
• En traitement prophylactique en post-exposition :
o uniquement chez les personnes jugées à risque de complications, âgées de 1 an
et plus, y compris les femmes enceintes, ciblées par la vaccination, après un
contact étroit datant de moins de 48 heures avec un cas confirmé ou présentant
une symptomatologie typique de grippe ;
o en collectivités de personnes à risque, tout particulièrement les collectivités de
personnes âgées.
Le traitement doit être initié le plus précocement possible sans attendre la confirmation
virologique du cas ou du contact étroit.
DOCUM ENT DE TRAVAIL

Rappelle, en conformité avec l’avis du HCSP du 3 mars 2015, qu’il n’y a pas lieu de prescrire :
- un traitement antiviral curatif chez une personne symptomatique ne présentant aucun
facteur de risque qui la rendrait éligible à la vaccination ;

Merci!

